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Assemblée Générale d’Approbation de la fusion 

Le 9 novembre 2017 
Hippodrome de Toulouse – La Cépière 

 
 
 
 

RAPPORT MORAL DU COMITE REGIONAL D’EQUITATION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 
 

 
27 923 licenciés dans 530 établissements affiliés en 2017 

 
  
  
 

C’est dans un contexte économique particulièrement défavorable que l’équitation baisse cette 
année en Languedoc-Roussillon avec une diminution de – 2,13 % du nombre des licenciés. La plus forte 
baisse que la région ait connue depuis 2013, mais qui reste en dessous de la moyenne nationale, puisque 
la Fédération Française d’Équitation (FFE) recule également avec une diminution pour ce millésime 2017 
de – 2,77 % du nombre des licenciés. 
 

Malgré cette inflexion contextuelle de la pratique, l’équitation reste le 1er sport féminin avec       
23 161 licenciées en LR. 
 

Les vertus éducatives de notre discipline ainsi que le poids économique que nous représentons, 
sont les piliers de notre stabilité. 
 

En 2011 et 2012, la Fédération Française d'Équitation a dépassé le cap des 700 000 licenciés et 
clôture en 2017 à 644 800 LFP. 
 

Bien sûr, ce sont les clubs qui assurent au quotidien la prise des licences. Il est important que 
chaque club joue la carte fédérale, car les aides que le Comité Régional d'Équitation développe en faveur 
des clubs et de la compétition, sont intimement liées au nombre de licences en région. De plus, cet 
indicateur est le reflet direct de la bonne santé de notre sport et de sa dynamique tant dans la pratique que 
dans l’organisation des compétitions. 
 

Les structures équestres régionales affiliées ou agréées à la FFE en 2017 constituent le vivier qui 
permet une bonne mise en place de la politique sportive régionale impulsée par le CRE Languedoc-
Roussillon. 
 

Les clubs sont le relais indispensable de l’information auprès des licenciés. Nous comptons sur 
vous pour communiquer les informations que nous vous transmettons et ainsi contribuer à la cohésion de 
la vie équestre régionale. 
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COMMISSION EQUI HANDI 
 
Compte rendu moral 2016/2017. 
Le budget attribué à la commission pour la saison 2016/2017 est  de 5 000 €. 
 
Nous avons donné la priorité à la formation : 
 
- 26/27 sept 2016 module général, 28/29 nov 2016 module mental, 13/14 avril 2017 module moteur et 29 
juin 2017 examen BFEEH (intervention expert fédéral, les comités sport adapté et handi sport et stage 
« l’éthologie adaptée »). 
 
- 25/26 sept 2017 module général, 30/31 oct 2017 module mental et 8 déc 2017 examen BFEEH 
(intervention expert fédéral et  stage « l’éthologie adaptée »). 
 
Ces formations et stages sont gratuits pour les  licenciés de la région. 
 
Nous avons porté notre soutien à l’accueil d’une classe CLIS  (CE Belle Coste à Caissargues) pour le 1er 
semestre 2017 ; cette action sert de support  pédagogique à la formation BFEEH. 
 
Concernant la communication et l’information : 
 
Nous faisons part à nouveau de la difficulté de mettre à jours nos fichiers (adresse @, téléphone …). 
Malgré nos relances, nous n’avons aucun retour des CDE à nos demandes. L’implication des CDE pour 
nos actions est primordiale. 
 
Dominique-Laurence Repessé gère notre boite @ et notre compte facebook. 
 
Dominique-Laurence Repessé a participé à la journée de sensibilisation Vidauban organisée par le CDE 
du Var le 6 fév 2017 et Carmelo Cassar  aux assises nationales Cheval & Différences les 9 et 10 mars 
organisées par la FFE. 
 
Nous avons présenté 2 dossiers de demande de subvention : 
 
- CNDS  et en retour (09/10/17) subvention accordée pour Equi Social 2 000€ et Equi Handi 8 000€. 
Une information va être diffusée auprès des clubs concernant les actions de développement et aides à 
l’acquisition de petit matériel adapté réalisées ou en cours pour l’année 2017. 
 
- CNDS/REGION dossier (déposé le 03/07/17) pour l’acquisition de matériel adapté/pas de retour. 
 
Equi Handi en LANGUEDOC ROUSSILLON – quelques chiffres : 
 
Clubs labellisés =15/Experts fédéraux = 3/enseignants avec BFEEH = 30/centres équestres lieux de stages 
agréés pour le BFEEH = 6/centres équestres référencés HANDI GUIDE = 21. 
  
Le Président de la commission  
Carmelo CASSAR 
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COMMISSION ENDURANCE 
 
Globalement 2017 a été une bonne année pour l’endurance en LR.  
 
- Nous avons continué la formation de nos officiels en constatant que les jeunes juges formés en 2016 se 
sont bien impliqués ce qui est encourageant pour assurer la relève … 
 
- Différents Clubs ont participé avec intérêt aux journées  « découvertes » de notre discipline. 
Certains des participants amènent d’ores et déjà des cavaliers sur les petites épreuves Club et prévoient 
d’organiser par eux-mêmes, sur le prochain calendrier, ce qui nous encourage vraiment.  
 
- Nous avons également soutenu l’organisation des finales LRTC avec plus de clubs participants. Ces 
actions, vis-à-vis des CLUBS, concernent principalement l’Aude du fait de l’implication d’une personne 
sur place. Ceci est riche d’enseignement et même si cela semble modeste, il nous faut absolument 
dupliquer ailleurs cette politique de développement … 
 
- Nos organisateurs ont continué de bénéficier de la mise à disposition d’un logiciel performant de 
traitement des résultats utilisé sur 80% des épreuves. 
 
- Plusieurs stages ont été proposés pour les cavaliers de compétition. Sans rentrer dans les détails, le but 
est d’améliorer la technique de monte dans les allures, en optimisant l’équilibre et la souplesse du couple 
cavalier/cheval. Parallèlement aux parties à cheval, ces mêmes cavaliers bénéficiaient des conseils d’une 
sophrologue. 
 
 - La plus grosse partie des moyens de la commission a été utilisée pour les 20 jeunes cavaliers  
représentant la région lors du Championnat de France jeunes dit « Championnat des AS ». 
Ce Championnat est important dans le monde de l’Endurance et chaque région est présente avec de gros 
moyens.  
 
Pour 3 ans, ces épreuves se déroulent « chez nous » à Aumont d’Aubrac. Tous nos cavaliers ont 
performé et nous avons fait un beau podium lors de l’épreuve « phare » de ce championnat la CEI 2*, en 
étant classé médaille d’or par équipe et 2ème en individuel. Sur les épreuves du lendemain, nous avons vu 
avec plaisir nos amis de Midi Py tenir la 1ère place du podium. 
 
- Lors de ce Championnat, grâce à la gentillesse et à la compétence des bénévoles de Midi Py, nous nous 
sommes organisés en commun, avec eux sous le même chapiteau (pour fournir aux jeunes l’intendance et 
les repas). Cette convivialité a permis à tous, cavaliers et assistance de penser à l’avenir dans cette 
nouvelle grande Région qui compte autant de jeunes très bons cavaliers. 
 
Pour la commission 
Pierre BARDOT 
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COMMISSION DRESSAGE 
 
   FORMATION  JUGES : 
 
Regroupement des Juges Occitanie N4 et N3 : 
Intervenant : Bertrand Hardy – lieu Carcassonne – 22 janvier 2017 
32 juges présents.  
 
   FORMATION CAVALIERS : Groupe 1  
 
Intervenant : Philippe Limousin  
2 stages de deux jours : organisés sur Nîmes.  8 couples sélectionnés. 
 
Concours : 20 concours en Languedoc Roussillon : 
 
Calcul des épreuves GP non préparatoires : 
30 épreuves GP en Am3, 30 GP en Am 2, 17 GP en Am 1, 9 GP en Am Elite. 
6 GP en Pro 3, 7 GP en Pro 2, 4 en Pro 1 et Pro Elite, 13 Reprises libres. 
8 concours J. Chx en C. libre et seulement deux en C. Classique + libre. 
 
Création circuit LRTD Dressage avec finale en même temps que Championnat Régional ; 
Championnat Régional au Pouget : 380 couples du niveau Club, poney jusqu'au niveau Pro.  3 carrières 
de présentation, 3 carrières de détentes, 14 juges dont 5 juges N2 et N1. 
Beau championnat et des résultats pour les médaillés avec des % > à 70%. 
 
 RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE : 
 
 En PRO 2 : Médaille Argent pour Thierry TARRAL, déjà médaillé Argent en 2016 en Amateur Elite ; 
 
 En PONEY : Lena DELSOL se classe 9éme du Championnat Poney Elite. 
 
 En CLUB : Félicitation au Portail vert qui emmène des couples chaque année avec résultats. 
 Club 2 minime et moins : ARGENT : Margaux GOUNEL – Portail Vert. 
 Club 2 J.Cav Excellence : OR : Morgane AIN – Portail Vert. 
 Club 2 J.Senior Excellence : BRONZE : Marie SINNO – Centre Equestre Pachka. 
 
Nous attendons les résultats du Championnat de France Amateur qui va avoir lieu du 26 au 29 Octobre au 
Mans. 
 
     Pour la commission Dressage,  
     Le Référent               
     Béatrice Joubert 
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COMMISSION TOURISME EQUESTRE 
 
"Former les Randonneurs de Demain". 
Ouvert à tous les Clubs. 
 
La Commission Tourisme équestre Languedoc Roussillon vise à créer une accessibilité vers le tourisme 
équestre pour les structures du Languedoc Roussillon ne disposant pas des moyens techniques, 
pédagogiques ou logistiques. 
 
Les centres équestres pourront désormais disposer d'un enseignant diplômé afin d'intervenir au sein de 
leurs structures sous forme de 3 interventions de 1/2 journée par Club (Minimum 8 cavaliers) pris en 
charge par la commission. 
 
Objectifs du Projet : 
 
- Former les pratiquants aux galops de pleine nature. 
 
- Développer l'activité du centre équestre par la création d'une randonnée durant les vacances d'été. 
 
- Encadrer et former l'enseignant de la structure aux techniques de randonnée et à la pédagogie spécifique 
à cette spécialité tourisme équestre. 
 
Pour cela, nous lançons un appel à candidature, aux clubs désireux de faire partie de ce projet Test. 
Balisage des grandes itinérances : 
 
Comme vous le savez, dans le Gard, les sentiers promus dans les carto-guides sont accessibles à cheval, à 
pied et à vélo. Or, la charte des espaces naturels gardois n’autorise pas le balisage spécifique à chaque 
activité: les itinéraires sont balisés en jaune.  
 
De plus, les balises ne peuvent pas être clouées dans les arbres ou apposées sur le mobilier signalétique. 
Ce qui n’est pas le cas dans d’autres départements. 
 
Se pose donc la question de la continuité/cohérence du balisage sur les grandes itinérances selon les 
départements traversés (Grandes traversées du Massif Central et de l’Ardèche à VTT, Routes équestres 
d’Artagnan et Camargue-Donana, …). 
 
Ex : Tous les départements concernés par la GTMC à VTT autorisent un balisage spécifique «GTMC» 
sauf le Gard. 
 
Le Président de la commission  
François ARDA 
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COMMISSION CCE 

Cette fin d’année 2017 est l’occasion de faire le bilan de notre action régionale en faveur de notre 
discipline, le concours complet et de ses cavaliers. 

Je tiens ainsi à commencer ce bilan par un constat, celui de l’unité et de la confraternité régnant entre les 
acteurs de notre discipline. 

En effet, 2017 aura été une année de transition ou plutôt devrions nous dire une année de fusion pour nos 
instances régionales. 

Le concours complet représenté par ces commissions s’est mis dès le printemps dernier au travail, main 
dans la main, mutualisant ses forces et ses ressources pour proposer aux cavaliers de notre nouvelle 
région Occitanie un Grand régional de 4 étapes réparties de façon équilibrée dans nos territoires. 

Ainsi, nous souhaitons remercier les organisateurs, acteurs principaux de la réussite de cette première 
étape du Grand Régional Occitanie, Rafael MAZOYER du centre équestre des 3 Fontaines au Pouget, 
Manon ARGUEL des écuries St Pierre à Lattes, Frederic BERNARD du Haras du Rambert à Preignan et 
Pierre RIVIERE du centre hippique de Pibrac. 

Parmi les nombreux lots distribués lors de la remise des prix du Grand régional, un Stage de 2 jours sera 
proposé aux 3 premiers cavaliers de chacune des épreuves amateur, Pro mais aussi du circuit Jeunes. 

Pour les derniers championnats régionaux Languedoc Roussillon, nous souhaitons remercier Rafael 
MAZOYER et l’équipe du centre équestre des 3 Fontaines pour l’organisation au Pouget de la finale 
régionale Amateur et Pro et Manon ARGUEL pour l’organisation  à Lattes de la finale régionale club. 
Ces deux concours furent une belle réussite et ce, grâce à la volonté de leurs organisateurs ainsi qu’à leur 
équipe de bénévoles. Nous devons également remercier le comité régional d’équitation représenté par M. 
Jacob LEGROS, pour leur aide logistique et financière dans ces épreuves. 

De plus, cette année, le concours complet dans notre région sera une fois de plus à l’honneur grâce aux 
« Internationaux du Cœur d’Hérault » qui auront lieu du 15 au 19 novembre au domaine hippique des 3 
fontaines. Cette semaine de concours au plus haut niveau international permettra à des milliers de 
spectateurs de venir voir l’épreuve phare, le cross 3 étoiles, et d’admirer dans leur art des cavaliers de 
haut niveau sur une des plus belles pistes françaises, avec cette année la participation exceptionnelle de 
Nicolas TOUZAINT (plusieurs fois champion de France, champion d’Europe et champion Olympique).  

En 2017, la commission CCE a alloué une aide financière aux cavaliers de moins de 21 ans ayant 
participé au championnat de France amateur. 

Elle aura également décidé d’attribuer 40 obstacles de cross de niveau Club et Amateur à 5 structures 
répondant au cahier des charges imposé. Ces obstacles confiés par le comité régional permettront d’aider 
au développement de notre discipline sur l’ensemble de notre territoire. 

A la demande de la FFE, nous avons également reçu à Montpellier Michel ASSERAY, Nicolas BURTIN 
et Emmanuel QUITTET dans le cadre d’une réunion de développement du Concours complet ; ce fut un 
moment d’échange et de partage important pour notre discipline. 
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Restant à votre disposition pour toute information, nous serons heureux de vous rencontrer lors de la 
prochaine assemblée générale du CRE. 

Le président de la commission 

Fabien Desclaux  

 

COMMISSION VIE DES CLUBS 
 
La commission reste à l’écoute des demandes de tous ! Mais malgré tous les efforts de quelques uns, le 
manque de responsables bénévoles est un problème récurrent. 
 
La vie des clubs a, cette année, poursuivi une action déjà commencée depuis quelques temps … 
L’organisation des finales LRTC (Languedoc-Roussillon Tour Club). 
 
Ces finales se sont déroulées au centre équestre de Montpellier Grammont, 1 400 engagés étaient présents 
avec une représentation des clubs de tous les départements. 
 
Un des principaux objectifs de la commission est d’étendre ce circuit à d’autres disciplines, telles que : Le 
TREC, le Dressage, le CCE, et plus … Il faut que les commissions sportives intéressées par ce projet 
nous rejoignent pour unir nos volontés communes. 
 
 

RESULTATS OPEN DE FRANCE PONEY ET CLUB 
PODIUMS DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
Equitation Western Chp de France Club 1 Reining  
2e Jason GEYNET sur Uther (Ecurie New Way) - Dpt. 30 
3e Léane SOUSTELLE sur Marquise De Laute (Ecurie New Way) - Dpt. 30 
 
CSO Chp de France Club Elite Junior et –  
1er Olympe LACAZE sur Salomé d'Helby (Centre Equestre Grammont) - Dpt. 34 
 
TREC Amateur 1 Individuelle Speciale POR  
2e Elois COQUET sur Rompe Tutto Vallieres (EARL Ecuries du Mas Llinas) - Dpt. 66 
 
Hunter Chp de France Club Poney 1 Cadet Junior  
3e Emma MATHIEU sur Lumiere du Figuier*HN (Ecurie d’Arlequin) - Dpt. 48 
 
Equitation Western Chp de France Club 1 Combine  
2e Léane SOUSTELLE sur Marquise De Laute (Ecurie New Way) - Dpt. 30 
 
CSO Chp de France Club 1 Minime et moins  
2e Chloé WILLEM sur Salomé d'Helby (Centre Equestre Grammont) - Dpt. 34 
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Hunter Chp de France Club Poney 2 Equipe  
2e Équipe « TEAM PCVV » (Poney Club du Vieux Verger) Morgane HERVAGAULT sur Six Sous De 
Versas (Poney Club du Vieux Verger) - Dpt. 30 Clara VIDAL sur Toolouze Py (Poney Club du Vieux 
Verger) - Dpt. 30 Catherine COLLIN sur Sheridan d'Astree (Poney Club du Vieux Verger) - Dpt. 30 
Fanny HERLEM sur Mentinks Joep (Poney Club du Vieux Verger) - Dpt. 30 
 
CCE Chp de France Poney Elite B  
3e Alizée BOURGUET sur Whisper (Ecuries l’Arque) - Dpt. 30 
 
CSO Chp de France Poney 3 C équipe  
1er Équipe « LES PONY BG » (Ecuries de Lou) Nina BAYLE sur Arkansas Du Lice (Ecuries de Lou) - 
Dpt. 30 Romane PINTARD sur Requiem En Lou Mineur (Ecuries de Lou) - Dpt. 30 Lisa PRADAUD 
LENOBLE sur Kid Câlin Des Cigales (Ecuries de Lou) - Dpt. 30 Noa POLGE sur Quactus d'Au Brac 
(Ecuries de Lou) - Dpt. 30 Malou POLGE sur Gorhambury Ticketyboo (Ecuries de Lou) - Dpt. 30 
 
CSO Chp de France Poney 2 D Benjamin et - 
3e Carla NOGUES sur Contessa (Haras Des Sylphes) - Dpt. 34 
 
Hunter Chp de France Club Poney Elite  
1er Louise SOULIS sur Ulric De l'Etivant (Ecurie d’Arlequin) - Dpt. 48 
 
Equiathlon Chp de France Equiathlon Poney 2  
3e Équipe « LE REVEUSES » (Centre Equestre du Rêve) Léna DELSOL sur Upperclass De Florent 
(Centre Equestre du Rêve) - Dpt. 34 Marie LASSAIGNE sur Royale De Marolles (Centre Equestre du 
Rêve) - Dpt. 34 Théa LAFFORGUE sur Dael 101 (Centre Equestre du Rêve) - Dpt. 34 
 
Dressage Chp de France Club 2 Jeune Cavalier Excellence  
1er Morgane AIN sur Pactol Bretonniere (CH Du Portail Vert) - Dpt. 34 
 
Dressage Chp de France Club 2 J.Senior Excellence (1725357) 
3e Marie SIINO sur Secret De Bayssan (Centre Equestre Pachka) - Dpt. 34 
 
CCE Chp de France As Poney 2 D Excellence  
2e Noa LEFAURE sur Ucellow Des Graves (Centre Equestre des Chimères) - Dpt. 30 
 
TREC Chp de France Club Poney 2 Equipe Speciale PTV  
3e Équipe « LES WINNEUSES DE SANT JAUME » (Ecuries de St Jaume) Chloé BERTHIER sur 
Chamalo (Ecuries de St Jaume) - Dpt. 66 Lydie GRIEU DRAPIER sur Ganache (Ecuries de St Jaume) - 
Dpt. 66 Aina Sala GRATALOUP sur Guappa (Ecuries de St Jaume) - Dpt. 66 Anaïs VIGNOLES sur 
Coquine (Ecuries de St Jaume) - Dpt. 66 
 
TREC Chp de France Amateur 1 Duo  
2e Équipe « LES LANGUEDOCIENS » (C E la Bardette) Emmylou GONZALES sur Duena A (C E la 
Bardette) - Dpt. 30 Frédéric PRADAUD sur Volcan (C E la Bardette) - Dpt. 30 
 
TREC Amateur 1 Individuelle Speciale PTV  
1er Elois COQUET sur Rompe Tutto Vallieres (EARL Ecuries du Mas Llinas) - Dpt. 66 
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TREC Chp de France Amateur 1 Equipe  
1er Équipe « LES TRECISTES DU SUD » (C E la Bardette) Annabel CHIOCCA sur Chocolat (C E la 
Bardette) - Dpt. 30 Catherine LUCA sur Quelil Des Balmes (C E la Bardette) - Dpt. 30 Chloé GUYON 
sur Sovereign Du Meix (C E la Bardette) - Dpt. 30 Estelle THEVENIN sur Pin Up Du Fej (C E la 
Bardette) - Dpt. 30 
 
Pony Games Chp de France Club Poney Elite Cadet  
2e Équipe « LES STARDUST » (Ecurie du Grand Clary Cheval Poney Club) 
Boris ETIENNE sur (Ecurie du Grand Clary Cheval Poney Club) - Dpt. 30 Gauthier LEBERT sur (Ecurie 
du Grand Clary Cheval Poney Club) - Dpt. 30 Thomas NICOLAS sur (Ecurie du Grand Clary Cheval 
Poney Club) - Dpt. 30 
Marie YAGUE sur (Ecurie du Grand Clary Cheval Poney Club) - Dpt. 30 
Heloise BUHOT sur (Ecurie du Grand Clary Cheval Poney Club) - Dpt. 30 sur AMY (Ecurie du Grand 
Clary Cheval Poney Club) - Dpt. 30 sur Atina (Ecurie du Grand Clary Cheval Poney Club) - Dpt. 30 sur 
Toscane MAGUELONNE (Ecurie du Grand Clary Cheval Poney Club) - Dpt. 30 sur Gipsy (Ecurie Du 
GRAND CLARY Cheval Poney Club) - Dpt. 30 sur Pinto (Ecurie du Grand Clary Cheval Poney Club) - 
Dpt. 30 
 
Dressage Chp de France Club 2 Minime et moins  
2e Margaux GOUNEL sur Sandro De Cafeny (CH Du Portail Vert) - Dpt. 34 
 
CSO Chp de France Club 1 Cadet 2 Excellence  
3e Hugo LE CROM sur Dendix Van De Kempenhoeve (Centre Equestre Grammont) - Dpt. 34 
 
CSO Chp de France As Poney 1  
3e Camille LENZOTTI sur Val d'Avenel (C E Le Centaure) - Dpt. 30 
 
TREC Chp de France Amateur Elite  
2e Amanti MULLER sur Roméo (Ecurie Du Sud) - Dpt. 34 
 
CSO Chp de France As Poney 2 D Cadet Excellence  
3e Laurine BRAUD sur Rodéo De Le Buqueuse (C E Le Centaure) - Dpt. 30 
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2013    2014    2015    2016   2017 
 

Progression / 2013 - -0.78%   -3.09%   -4.50%  -7.15% 

 
Progr. / année pré. - -0.78%   -2.32%   -1.46%  -2.77% 

 
Nb de licences     694480  689043  673026  663194   644800 

 
FRANCE 

2016-2017 

 
 

PROGRESSION GLOBALE DES CAVALIERS DEPUIS 2013 
 

Taux de progression 2016-2017 
 

 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
est dans le 2e tiers des régions 
de France pour la progression 

2016-2017. 
 
 
 

Département
 p
rogression 
48 - LOZERE 1.10% 
 

 

30 - GARD 0.40% 

34 - HERAULT -2.98% 
 

 

66 - PYRENEES ORIENTALES -3.12% 

11 - AUDE -4.86% 
 

 

 
 
 

 
 
  

-2.13% 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Progression / 2013 - -2.09% -4.90% -5.07% -7.10% 

Progression / année précédente - -2.09% -2.87% -0.19% -2.13% 

Nb de licences 29410 28796 27970 27918 27323 
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FIDELITE DE L’ENSEMBLE 

Le taux de fidélité est la proportion de cavaliers qui reprennent leur licence dans le même club d'une année sur 
l'autre. 
C'est l'indicateur principal de satisfaction de vos cavaliers. 

 
Les anciens 

cavaliers 2016 
qui ont 

renouvelé dans 
la région en 

2017 : 
 

 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
est dans le 3e tiers 

des régions de 
France pour la 
proportion de 

cavaliers fidèles en 
2017. 

renouvellement  2016-2017 
48 - LOZERE 65.24% 

11 - AUDE 58.47% 

30 - GARD 57.86% 

34 - HERAULT 55.29% 

66 - PYRENEES ORIENTALES 54.96% 

 
 
 
 

 LANGUEDOC ROUSSILLON FRANCE 

Cavaliers 2013 fidèles en 2014 54.81% 59.08% 

Cavaliers 2014 fidèles en 2015 55.69% 58.77% 

Cavaliers 2015 fidèles en 2016 56.28% 59.44% 

Cavaliers 2016 fidèles en 2017 56.79% 59.48% 

 
 
 
 
 
 
  

56.79% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cavaliers ayant renouvelé dans le club nouveaux arrivants dans le club 
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PROFIL DES CAVALIERS DE LA REGION 
Répartition par âge et 
par sexe des cavaliers 
de la région licenciés 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ventilation par groupes de populations dans le région. 
 

 0-5 ans 6-12 ans 13-18 ans 19-26 ans 27 ans et + 

Hommes 236 1356 587 304 1679 

Femmes 554 8271 7125 2576 4635 

Total 790 9627 7712 2880 6314 
 

Vos licences compétition 2017. 
 

Pro Ama Club 

139 1310 5328 
 

Répartition par fléchage des cavaliers licenciés 2017. 
 

Poney Cheval   Tourisme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCE 

 
 

Femme Homme 
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Enfin, nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne saison 2018. Que chacun puisse réaliser son 
projet, qu’il soit sportif ou de loisir, avec passion, fair-play et respect de sa monture. 
 
Cette assemblée est la dernière pour le CRE Languedoc-Roussillon. Nous tenons à remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont œuvré avec passion et désintéressement pour l’Équitation. 
 
Demain le Comité Régional d’Équitation d'Occitanie va voir le jour. Nous vous invitons à participer 
activement à la réussite de sa mise en place. L’Équitation Occitane aura besoin de toutes les forces vives 
pour relever les défis qui l'attendent. 
 
Vive l’Équitation en Occitanie ! 
 
Le Comité Directeur du CRE LR 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
	


